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MESSES EN SEMAINE : 
Lundi 9h St Simon 

Mardi    9h Plaisance

 18h Lardenne, Tournefeuille  

Mercredi 9h Lardenne, St Simon

 18h Tournefeuille   

Jeudi     9h Plaisance

 18h Tournefeuille 

Vendredi  9h St Simon  

 12h Tournefeuille

 17h Lardenne

Samedi 9h La Salvetat

CONFESSIONS 

possibles après les messes ou durant les 

permanences du père Barba (cf page 2)

Rosaire

les mardis à 15h30 à l'église de La Salvetat

Adoration eucharistique  

Tournefeuille : tous les jeudis à 18h30

Saint-Simon : le 1ier vendredi du mois à 17h00

La Salvetat : 1ier samedi du mois après la Messe

Plaisance : tous les dimanches de 17h à 18h

MESSES DOMINICALES :
 Samedis 

 18h Tournefeuille  

 18h Lardenne (heure d'hiver)

  18h30 Lardenne (heure d'été)

  Dimanches 

 9h30 La Salvetat 

 9h45 St Simon 

 11h  Lardenne et Plaisance 

 11h15 Tournefeuille

La sainte nostalgie de Dieu
Cette expression qui, à première vue, pourrait surprendre, a été le 

leitmotiv de l’homélie du pape François en la fête de l’Epiphanie. Elle 

n’invite aucunement à se livrer à la tristesse, mais bien plutôt à vivre 

tout au long de cette année le dynamisme évangélique.

Méditant sur l’exemple des Mages qui selon Saint Jean Chrysostome 

« ne se sont pas mis en route parce qu’ils avaient vu l’étoile, mais qui 

ont vu l’étoile parce qu’ils se sont mis en route », le pape commente : « De cette manière ils expriment le portrait 

de l’homme croyant, de l’homme qui a la nostalgie de Dieu : de celui qui sent le manque de sa maison, la patrie 

céleste. Ils reflètent l’image de tous les hommes qui, dans leur vie, ne se sont pas laissé anesthésier le cœur. »

En cette année saurons-nous éviter, de nous laisser anesthésier le cœur ? Les medias, sous toutes leurs formes, 

ont, avouons-le, une fâcheuse tendance à nous troubler la vue, fascinés qu’ils sont par ce qui « fait le buzz » du 

moment ils nous invitent tantôt à « faire la fête » en oubliant tous nos soucis, tantôt, à nous angoisser, au contraire, 

devant tous les nuages qui pèsent sur le monde.

A l’inverse, la « nostalgie de Dieu » dont nous parle le pape « nous tire hors de nos résignations. Elle est l’attitude 

qui rompt nos conformismes ennuyeux et nous pousse à nous engager pour ce changement auquel nous aspirons 

et dont nous avons besoin. Elle a ses racines dans le passé, mais ne s’arrête pas là : elle va à la recherche de 

l’avenir. »

Mais comment faire cela ? Comment faire pour que Jésus-Christ soit le centre de notre vie ? Dans une autre 

homélie le pape François nous prescrit trois devoirs pour y parvenir.

1. s’attacher à connaître Jésus pour le reconnaître, et ce par trois moyens  : la prière, l’Esprit-Saint et 

l’Evangile, qu’il faut toujours avoir à portée de main.

2. adorer Jésus en préservant dans notre vie des moments de silence, pour éviter de nous laisser étourdir 

par les bruits extérieurs.

3. se mettre résolument à la suite du Christ, en vrais disciples.

En guise de vœux écoutons ce que dit le pape en conclusion : « Que le Seigneur nous donne en cette année la 

grâce de connaître Jésus, d’adorer Jésus et de suivre Jésus, dans la simplicité de chaque jour. »

Jean-Louis Brêteau, diacre
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Le père Barba reçoit sans rendez-vous 

au presbytère de Tournefeuille 

le jeudi de 17h à 18h, le vendredi de 17h à 19h. 

Autres moments sur rendez-vous.

Lardenne :  05 61 49 33 10

Tournefeuille :  05 61 86 21 49

Plaisance du Touch :  05 61 86 40 14

La Salvetat Saint Gilles :  05 61 86 05 62

Saint Simon :  05 61 07 50 45

Secrétariat :  dbo.31@orange.fr (05 61 86 21 49 )

        Site internet du doyenné : http://toulouse.catholique.fr/banlieues-ouest

Pour recevoir le Trait d'Union par mail : suivez les instructions sur le site du doyenné

Palestine: le pape reçoit le président Mahmoud Abbas  
14 janvier 2017

Synode 2018 : l’Eglise demande aux jeunes de participer

    Un site internet ouvert à tous : « Faites entendre votre cri »

Pour le synode des évêques sur « Les jeunes, la foi et le discernement vocationnel » qui aura lieu 

en octobre 2018, l’Eglise souhaite se mettre à l’écoute des jeunes eux-mêmes, appelés à participer 

activement au processus de réflexion. « Faites entendre votre cri », leur demande le pape tandis 

que le Document Préparatoire (cf http://tinyurl.com/h895yc3 )annonce à cet effet un site internet 

de consultation des jeunes, ouvert à tous.

L’Eglise, explique le texte rendu public le 13 janvier 2017, souhaite demander aux jeunes eux-mêmes de l’aider à définir les 

modalités les plus efficaces aujourd’hui pour annoncer la Bonne Nouvelle. À travers les jeunes, elle pourra percevoir la voix 

du Seigneur qui résonne encore aujourd’hui. Comme jadis Samuel (cf. 1 S 3,1-21) et Jérémie (cf. Jr 1, 4-10), certains jeunes 

savent découvrir les signes de notre temps qu’indique l’Esprit.

« En écoutant leurs aspirations, nous pouvons entrevoir le monde de demain qui vient à notre rencontre et les voies que 

l’Église est appelée à parcourir », peut-on lire encore dans le Document préparatoire.

Outre un questionnaire adressé aux Conférences épiscopales, le secrétariat du synode annonce une consultation de tous les 

jeunes par le biais d’un site internet comprenant un questionnaire sur leurs attentes et sur leur vie. La plate-forme devrait 

être opérationnelle au 1er mars 2017, a précisé le cardinal Lorenzo Baldisseri, secrétaire général du synode.

Les réponses apportées serviront de base pour la rédaction du Document de Travail , qui sera le point de référence pour les 

débats des Pères synodaux.

La rencontre avait lieu dans le cadre de l’inauguration de 

l’ambassade de Palestine près le Saint-Siège, après l’entrée 

en vigueur de l’accord global bilatéral du 26 juin 2015. Le 

pape a accueilli son hôte un peu après 10h en le saluant en 

espagnol : « Cela me fait plaisir de vous revoir ». « Moi aussi 

je suis content d’être là », lui a répondu Mahmoud Abbas.

D’après un communiqué publié par le Saint-Siège, les 

échanges ont été l’occasion de saluer la contribution impor-

tante des catholiques en faveur de la promotion de la digni-

té humaine et dans l’aide aux plus nécessiteux, notamment 

dans les domaines de l’éducation et de la santé.

Il a aussi été question du « processus de paix au Moyen-

Orient  » : la reprise des négociations directes  entre les 

parties en conflit a été souhaitée, afin de mettre fin à la 

violence qui cause des souffrances inacceptables  aux 

populations  civiles et de parvenir  à une solution juste et 

durable. A cet effet, les dialogues ont appelé des mesures 

qui favorisent la confiance réciproque  et contribuent à 

créer un climat qui permette de prendre des décisions cou-

rageuses en faveur de la paix, avec le soutien de la commu-

nauté internationale.

Durant les  discussions, l’importance de la protection du 

caractère sacré des Lieux Saints pour les croyants des trois 

religions d’Abraham  a été soulignée. Enfin, une attention 

particulière a été dédiée aux autres conflits qui affectent la 

région.
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FÊTONS LES AMOUREUX...

Saint Valentin : l’Église aime ceux qui s’aiment.

L'origine romaine de la Saint Valentin

Les romains fêtaient la fête des Lupercales qui était donnée 

en l'honneur du dieu des troupeaux et des bergers et qui 

marquait la fin de l'hiver aux alentours du 15 février. Le 

Pape Gélase décida de la christianiser en créant la fête 

des amoureux.

Plusieurs saints à l'origine de cette fête

Les liens entre cette  fête  et le saint qui lui est associé 

restent encore très incertains, plusieurs saints Valentins 

peuvent être à l'origine du nom de la Saint Valentin :

Saint Valentin et l'empereur romain

Claude II empereur romain  fit annuler toutes les fiançailles 

de l'empire pour éviter que ses soldats soient tentés de 

rester avec leur fiancée plutôt que de partir à la guerre ! 

Furieux un prêtre catholique nommé Valentin décida de 

marier en secret les amoureux. Il fut découvert et envoyé 

en prison jusqu'à sa mort.

Saint Valentin évêque de Terni

Pour certains le martyr saint Valentin, qui fût décapité en 

269 à Rome, a été confondu avec un autre Valentin fêté le 

14 février : l'évêque de Terni en Ombrie. Ce saint réputé 

pour ses dons de guérisseur auprès de jeunes filles et 

jeunes gens a été lui aussi décapité.

Les samedi 18 et dimanche 19 février, 

au cours des messes de notre ensemble paroissial, 

nous rendrons grâces à Dieu avec tous les amoureux : 

fiancés, jeunes couples ou plus anciens. 

Puis nous partagerons le verre de l'amitié.

Comme le pape Gélase, 

christianisons la fête commerciale...

père Jean

Un système économique qui met des êtres humains à l’écart 

est « inacceptable »

Discours du pape François le 14 janvier 2017

Chers amis,

Je suis heureux d’être avec vous en cette nouvelle édition de la “Table Ronde” de Rome de la Global Foundation  ( organi-

sation australienne ), autour de laquelle vous vous réunissez, inspirés par sa devise “Ensemble nous nous engageons pour 

le bien commun global” (“Together we strive for the global common good”) .

Cette table ronde veut identifier les voies justes, capables de conduire à une globalisation “coopérative”, c’est-à-dire posi-

tive, opposée à la globalisation de l’indifférence. La finalité est de garantir que la communauté globale, formée par les 

institutions, les entreprises et les représentants de la société civile, puisse parvenir réellement aux objectifs et aux obli-

gations internationaux solennellement affirmés et pris, comme par exemple ceux de l’Agenda 2030 et les Objectifs de dé-

veloppement durable.

Je voudrais avant tout redire qu’un système économique mondial qui écarte les hommes, femmes et enfants, lorsqu’ils 

semblent ne plus être utiles selon les critères de rentabilité des entreprises ou d’autres organisations est inacceptable, 

parce qu’inhumain. Cette mise à l’écart des personnes constitue la régression et la déshumanisation de n’importe quel 

système politique et économique : ceux qui causent ou permettent le rejet des autres - réfugiés, enfants abusés ou rendus 

esclaves, pauvres qui meurent dans la rue quand il fait froid - deviennent eux-mêmes comme des machines sans âme, 

acceptant implicitement le principe qu’eux aussi, tôt ou tard, seront écartés - c’est un boomerang ! Mais c’est la vérité : tôt 

ou tard il seront écartés : quand ils ne seront plus utiles à une société qui a mis au centre le dieu argent...
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Mardi 24

 20h30 Chorale Oustal

Mercredi 25

 20h30 Préparation Mariage Oustal

Jeudi 26

 16h Messe les Tourelles

 20h30 Chorale St Simon

Vendredi 27

 13h CLER Oustal

 15h30 messe Cévennes

 19h30 4ème / 3ème Saint Pierre

 19h30 6ème / 5ème Oustal

Samedi 28

 9h CLER Oustal

 10h 6ème / 5ème Saint Pierre

 10h Eveil à la Foi Oustal

 18h Scouts Saint Pierre

Dimanche 29  –  4° ordinaire A

journée mondiale des lépreux

Lundi 30

 18h15 CP / CE1 Oustal

Mardi 31

 18h CM Saint Pierre

 20h30 Chorale Oustal

Mercredi 1er février

 17h30 CM Oustal

 20h30 animateurs liturgiques Oustal

Jeudi 2

 16h Messe maison de retraite les Bois Verts

 16h15 Messe Résidence St Simon

 20h30 Chorale St Simon

Vendredi 3

4ème / 3ème Oustal

Samedi 4

 10h Messe des Défunts Tournefeuille

Journée préparation Mariage Oustal

Dimanche 5  –  5° ordinaire A

Taizé lycéens

Baptême : Tournefeuille Eloïse Tournis

Vous avez dit : " identité catholique "  ?

Mr François Fillon, disant que, comme homme politique, il ne reviendra pas sur la loi sur l'avortement, même si cela est 

contraire à ses convictions de chrétien, a suscité cette expression. Recouvre-t-elle une réalité ou est-ce plus complexe ?

Le sondage de l'institut Ipsos publié par Le Pélerin et La Croix jeudi 12 janvier 2017, montre clairement la diversité des 

opinions chez les catholiques, bien loin d'être monolithiques et c'est tant mieux .

L'enquête détaille entre :

les saisonniers 

                  fraternels  26%  (dont 87% pour l'accueil des migrants)

les festifs culturels  45%  (59% hostiles à l'accueil des migrants 

les observants   7%   (65% ont défilé ou voulu défiler 

    à la manif pour tous)

les conciliaires   14%   (61% aiment le Pape François)

les inspirés   4%   (34% votent Les Républicains)

les émancipés  4%  (33% votent à gauche) 

Attitude des catholiques par rapport à la pratique 

religieuse et à l’accueil des migrants

GRANDE BRADERIE
SECOURS CATHOLIQUE de PLAISANCE

 vendredi 3 février de 9h à 12h et de 14h à 17h

 samedi 4 février de 9h à 12h

Vêtements & Accessoires Adultes / Enfants

Vaisselle, Chaussures, Jouets, Livres, Bibelots

Liberté, Égalité, 

Revisitons la Fraternité

Samedi 28 janvier 9h30 - 18h

À l’ICAM, 75 Avenue de Grande Bretagne, Toulouse

Quelle place faisons nous à la fragilité dans notre société ?

Journée de réflexion organisée par l’Arche

Programme : http://tinyurl.com/hjuogxd  14 rue des Écoles à Plaisance du Touch - tél : 05 61 86 77 34


